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LÉGISLATION
CONSIDÉRATIONS PRATIQUES S U R L'EXPLOITATION
D E S B R E V E T S D'INVENTION
Le praticien, ou le théoricien, que ses occupations professionnelles ou ses spéculations dans le domaine de la théorie,
conduisent à des idées nouvelles ou à des perfectionnements
dans le domaine industriel, n'y arrive souvent qu'après des
années d'efforts laborieux et de recherches patientes.
Ce fruit de sa pratique, de sa science ou de son génie est
sa propriété : propriété aussi respectable que celle de l'écrivain sur son écrit, du peintre sur ses tableaux, du sculpteur
sur ses statues, du dessinateur sur ses dessins, du musicien
sur sa composition. Il est juste que cette propriété soit protégée au m ê m e titre que la propriété littéraire et la propriété
artistique.
Dans le domaine industriel, la loi permet de protéger cette
propriété au m o y e n du brevet
d'invention.
Nous ne définirons pas le brevet d'invention ; un auteur
î'a très heureusement qualifié « l'acte de naissance » de
l'invention.
Nous n'indiquerons pas mieux la façon de prendre un
brevet et les formalités à remplir pour parvenir à sa délivrance. Les agences de brevets remplissent cet office et nous
conseillons à tout im^enteur qui veut prendre un brevet de
s'adresser à ces agences qui lui donneront, avec une compétence indiscutable, tous les renseignements nécessaires pour
la rédaction de sa demande, les pièces à fournir, les descriptions et dessins à joindre.
Nous supposons remplies toutes les formalités et nous
•considérons l'inventeur, au jour de la délivrance de son
brevet.
Nanti de son brevet, l'inventeur n'a pas encore vaincu
toutes les difficultés semées sur sa route. Souvent, il doit
faire de nouveaux efforts pour mettre au point son invention.
La loi ne protège que l'invention nouvelle.
Pour être
brevetable, l'invention doit rester secrète, ne pas être divulguée, ce qui oblige l'inventeur à prendre un brevet et à
garantir son idée avant toute expérimentation.
L'expérimentation fait généralement apparaître des imperfections, et la nécessité d'améliorations, de retouches, de
perfectionnements. L'inventeur peut les protéger et les garantir au moyen du certificat d'addition et du brevet de perfectionnement.
Certificat d'addition et brevet de perfectionnement diffèrent en plusieurs points et suivant les cas, l'inventeur aura
recours à l'un ou à l'autre, pour garantir les améliorations
qu'il a réalisées.
L'inventeur est en état d'exploiter son invention.
L'exploitation
n'est pas seulement une faculté, mais encore une obligation. Le breveté doit dans un certain délai
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et sous certaines conditions que nous préciserons, exploiter
son brevet sous peine d'encourir la déchéance.
Le breveté peut tirer parti de son brevet en l'exploitant
directement et en gardant pour lui-même le monopole de
son invention.
Nous n'examinerons pas cette situation. Elle correspond,
en effet, à la situation de l'industriel qui, par lui-même,
ou par la collaboration du personnel de techniciens ou de
praticiens qui l'entoure, perfectionne son outillage et ses
produits pour en tirer parti. Cet industriel est assisté de
conseils qui le documentent et le renseignent d'une manière
suffisante.
Nous nous adressons au breveté qui n'exploite pas, luim ê m e , son brevet.
Trois combinaisons principales s'offrent alors à l'inventeur
breveté.
i" 11 peut transmettre
la propriété de son brevet et toucher en échange, soit un prix en argent, soit des annuités,
soit une part proportionnelle dans les bénéfices de l'exploitation qui en sera faite. C'est une cession de brevet.
2) Il peut se contenter de céder le droit de jouir de son
brevet, en totalité ou en partie, sans en aliéner la propriété.
C'est une concession
de licence.
3) Il peut constituer une société à laquelle il apportera
son brevet : le brevet constituera un apport en nature rémunéré suivant une valeur à déterminer.
Nous nous proposons d'examiner, au point de vue pratique, ces différents modes d'exploitation des brevets, de
rechercher pour chacune des combinaisons indiquées, la
situation faite au breveté, de déterminer les droits qu'il
aliène, les obligations qu'il contracte et les charges qu'il
assume.
Nous examinerons principalement la situation au point
de vue des industries hydrauliques, électriques et métallurgiques.
.
1

Quelques considérations générales sur les brevets, nous
semblent nécessaires, préalablement à cet examen.
Considérons d'abord la situation du breveté en France.
Nous n'avons pas l'intention de faire, le commentaire de
la loi de i844, mais seulement de préciser certains caractères des brevets, ce qui permettra de saisir, d'une manière
plus facile et plus complète, la portée et l'intérêt de certaines clauses à introduire dans les contrats.
Les inventeurs et les Administrateurs de Sociétés se font
quelquefois une idée inexacte de la nature du brevet d'invention et des droits qu'il confère.
Le brevet garantit simplement à l'inventeur (ou à son titulaire pour le cas où il ne serait pas pris par l'inventeur) le
droit d'exploiter sa découverte à l'exclusion de tous autres
et d'en retirer les bénéfices qu'elle est susceptible de produire pendant un laps de temps qui ne peut pas dépasser
quinze ans.
A u bout de quinze ans, le monopole de l'inventeur cesse,
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la découverte tombe dans le domaine public, l'exploitation
Le brevet est néanmoins soumis à de nombreux aléas : i]
en devient libre.
peut être frappé de nullité, il peut être frappé de déchéance.
Le brevet ne crée pas le droit de l'inventeur, qui dérive de
Le brevet nul est censé n'avoir jamais eu d'existence : la
son travail et de son intelligence, il le constate.
nullité le frappe dans le passé. et rétroagit au jour de la
Contrairement à ce qui se passe dans certains'pays, c o m m e demande.
l'Allemagne, l'Autriche, les Etats-Unis,, la Grande-Bretagne,
Le brevet déchu .a valablement existé jusqu'au jour où
la Hongrie, la Norvège, la Russie, la Suède, notamment, où
la cause de déchéance s'est produite : la déchéance ne frappe
des commissions techniques spéciales interviennent dans la
le brevet que pour l'avenir.
délivrance des brevets et procèdent à un examen
préalaLe brevet n'est pas indivisible : il peut être frappé de nulble, le brevet est délivré, en France, sans examen préalable. lité partielle. La déchéance, au contraire, l'atteint tout entier.
Il ne faudrait cependant pas se méprendre sur le sens de
Nullités et déchéances
constituent une série d'écueils qui
cette expression et croire que le brevet est délivré sans que rendent périlleuse la propriété d'un brevet et qui exercent
la demande soit examinée.
une influence considérable sur les contrats dont les brevets
Mais l'examen fait par le ministre ou plus exactement par
peuvent être l'objet.
son délégué à l'Office national de la Propriété industrielle,
D E LA CESSION D E S B R E V E T S
porte uniquement sur les formes matérielles de la demande,
il-ne porte pas sur le mérite de l'invention, sur sa nouveauté,
Le brevet constitue une propriété mobilière incorporelle
par exemple. D u m o m e n t que les formes voulues par la loi
qui peut être aliénée.
sont observées, et du m o m e n t que la demande est régulière,
Aux termes de l'art. 20 de la loi de i844 : « Tout breveté
la délivrance du brevet est obligatoire.
pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son
Malgré les propositions qui ont été faites pour établir en
brevet ».
France le régime de l'examen préalable et les avantages inDeux sortes de cessions sont donc possibles : cession tovoqués à l'appui de son adoption, nous estimons que le rétale, cession partielle.
gime dont nous jouissons est encore préférable. Mieux vaut
La cession totale est une aliénation complète de la prodiscuter devant un Juge que devant un Administrateur. Malpriété du brevet sur lequel l'inventeur abandonne tous ses
gré ses imperfections, inhérentes d'ailleurs à toute institudroits. Il conserve toutefois son titre d'inventeur et, sauf
tion humaine, l'autorité judiciaire donne d'autres garanties
convention contraire, le droit aux récompenses et distincque l'autorité administrative, toujours irresponsable et soutions honorifiques.
vent arbitraire.
La cession partielle, au lieu de porter sur le brevet entier,
Le brevet n'est jamais une garantie de la valeur ou de la
ne porte que sur quelques-uns des éléments de l'invention.
nouveauté de l'invention. Il ne prouve pas que celui qui
Le breveté peut céder le droit de vendre et se réserver le
l'obtient, a fait l'invention, mais simplement qu'il prétend
droit de fabriquer, ou inversement. Il peut céder l'exploil'avoir faite. Il ne prouve m ê m e pas que celui qui l'obtient,
tation d'une partie de son idée seulement quand il s'agit de
a fait une invention.
procédés
ou de produits divisibles. Il peut céder pour une
Celui qui demande un brevet n'a pas à justifier c o m m e
localité
ou
pour une région déterminée.
dans certains pays de sa qualité d'inventeur, la loi protège
Totale
ou
partielle, la cession transfère toujours au oesla découverte, peu importe son auteur.
sionnaire une partie plus ou moins importante du droit de
Le droit de prendre un brevet n'est pas attaché à la perpropriété du brevet.
sonne, c'est un droit cessible. L'inventeur peut faire part de
L'inventeur peut se réserver la propriété du brevet pour
sa découverte à un tiers et lui céder le droit de se faire brela
partie non transmise ou en opérer la cession.
veter.
La
cession ne doit pas être confondue avec la licence qui
Si l'inventeur meurt avant d'avoir pris un brevet, le droit
ne
confère
aucun droit de propriété, mais un simple droit
de le prendre appartient à ses héritiers.
d'exploitation
dans les limites fixées par le contrat intervenu.
Bien que délivré, aux risques et périls de l'inventeur et,
En.
raison
du
principe de la liberté des conventions, les
« sans garantie du gouvernement », aux termes de la loi
parties
peuvent
insérer
dans leurs contrats les stipulations
de i844, il n'en résulte pas que la loi refuse toute protection
les
plus
variées,
aussi
sera-t-il
quelquefois difficile de déau breveté.
terminer
la
nature
du
contrat
qui
les lie.
Le brevet constitue un titre au profit de l'inventeur : le
U
n
contrat
qualifié
de
«
licence
» peut, d'après les cirdroit de l'inventeur ne peut être consacré que par ce titre :
constances
de
fait,
conférer
non
une
simple faculté d'exforce lui est due.
ploitation
laissant
subsister
le
droit
de
propriété du brevet
Le breveté est fondé à poursuivre devant la juridiction
au
profit
du
breveté,
mais
un
droit
exclusif
sur le brevet et
civile ou devant la juridiction répressive toute exploitation
constituer
une
véritable
cession
de
brevet.
qu'il n'a pas autorisée et à obtenir par l'exercice de l'action
Ce n'est pas au mot lui-même employé par les parties
en contrefaçon, la réparation du préjudice que cette exploiqu'il
convient de s'attacher pour définir l'étendue du droit
tation illicite lui cause.
conféré,
mais ce sont les conditions du contrat qu'il faut
Il appartient à l'autorité judiciaire d'interpréter le brevet,
examiner.
d'en déterminer la portée, de juger le brevet, de l'annuler ou j
de le valider. Le brevet forme la loi du contrat intervenu
Il appartient aux tribunaux de rechercher sous la dénoentre l'inventeur et la société, les tribunaux interprètent mination des actes quels sont les véritables droits des partit >
cette loi sous le contrôle souverain de la Cour de Cassation.
et d'en fixer la nature, par application de l'article n 5 6 du
Mais tant que le brevet n'est pas attaqué et par le seul fait Code Civil qui dispose de la façon suivante : « O n doit, dans
de sa délivrance, il est présumé valable. Le breveté n'a rien les conventions, rechercher quelle a été la c o m m u n e intenà prouver : c'est à celui qui conteste la valeur de son brevet tion des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens
à faire la preuve du mérite et de la réalité de sa contestation. littéral des termes ».
Faute de preuve certaine et complète, le brevet tient.
La jurisprudence a fait à maintes reprises l'application de
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ce principe générai d'interprétation des conventions, en m a tière de conventions concernant l'exploitation des brevets.
Nous pouvons citer notamment, dans cet ordre d'idées,
un arrêt de la Cour de Paris, rendu le 16 décembre 1899,
dans l'espèce suivante :
Le 4 mai 1887, M . G... prend u n brevet, mais une contrelettre établit que le véritable titulaire du brevet est, non pas
G..., mais H..., son gendre, auquel il sert de prête-nom. Par
acte sous-seing privé, H... apporte à la Société H... & C la
licence du brevet,.à la date du i5 novembre 1891.
La Société H... & C'° est mise en liquidation, le fonds de
commerce comprenant le droit à la licence du brevet pris
au n o m de G... est adjugé à de S..., suivant procès-verbal
de M Bigault, notaire à Paris, le 2 février 1894.
L'adjudicataire de S... veut poursuivre u n contrefacteur
qui oppose une fin de non-recevoir à son action, invoquant
1,1 lettre des différents actes à la suite desquels il est devenu
adjudicataire.
• La Cour de Paris, après avoir analysé les actes, repousse
la fin de non recevoir par les motifs suivants :
(( Qu'il n'est pas douteux que, sous la dénomination de licence de brevet, H... apportait à la Société tous ses droits
sur le brevet tels qu'ils étaient reconnus à son profit par la
contre-lettre que G... lui avait signée.
« Que l'irrégularité de la situation de l'apporteur motivait
seulement l'emploi dans l'acte de la dénomination de licence
au lieu de propriété du brevet.
« Que la preuve en résulte à l'évidence, de la durée fixée à
la Société qui devait prendrefindès le i5 mars 1902, à une
date exactement concomitante avec l'expiration du brevet,
n'assurant le monopole d'exploitation que jusqu'au k mars
1902, du prix d'évaluation du brevet fixé à 20000 francs,
représentant la moitié de l'évaluation des apports de H... ».
La Cour retient aussi, à l'appui de son interprétation du
contrat, que G... et H... n'ont jamais contesté la plénitude
des droits de l'adjudicataire et lui ont remis le brevet.
Avec la cession du brevet, il importe de ne pas confondre
la cession de
Vinveniion.

et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par
l'article 4« Aucune cession ne sera valable à l'égard des tiers
qu'après avoir été enregistrée au Secrétariat de la Préfecture
du département dans lequel l'acte aura été passé ».
L'article 20 exige donc trois formalités : rédaction d'un
acte authentique, paiement intégral des annuités restant à
courir, enregistrement à la Préfecture.
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A C T E NOTARIÉ. — L'acte notarié a pour effet de donner
date certaine à la cession. Le Notaire rédacteur de l'acte sera
appelé à conseiller et à éclairer sur son opération, l'inventeur qui souvent aliénerait, pour une s o m m e minime, une
propriété de valeur considérable.
E n parlant d'acte notarié, l'article 20 prévoit le cas général d'une cession volontaire.
La cession peut être opérée par d'autres actes authentiques, par exemple par un jugement statuant sur une action
on revendication intentée par l'inventeur contre un tiers qui
a surpris son secret, et requis le brevet pour son compte,
par u n procès-verbal d'adjudication en cas de liquidation de
Société exploitant un brevet.
U n acte sous seing privé déposé aux rangs des minutes
d'un Notaire, répondrait aux exigences de la loi.
La question se pose de savoir si l'acte authentique est requis à peine de nullité.
La jurisprudence semble admettre la nullité de là cession
qui n'est pas faite par acte authentique. Elle décide toutefois
que cette nullité ne peut être invoquée que par les tiers, et
que les parties ne peuvent pas se l'opposer.
U n acte sous seing privé suffirait pour lier les parties irrévocablement, et le cessionnaire pourrait obliger son cédant à lui consentir cession par acte notarié, à défaut le
contraindre par jugement.

PAIEMENT INTÉGRAL DES ANNUITÉS. — La seconde formalité
prescrite pour la validité de la cession est le paiement intégral des annuités restant à courir.
Le paiement intégral des annuités restant à courir, qui a
pour
but de mettre le cessionnaire à l'abri de la déchéance,
L'inventeur peut, pour u n motif quelconque, ne pas
paraît
être surtout une mesure fiscale.
piendre le brevet en son n o m et céder son invention à un
Sauf
convention contraire, ce paiement est à la charge du
tiers qui prend le brevet garantissant l'invention. Cette cescessionnaire,
car il fait partie des charges et frais de la vente,
sion, à la différence de la cession de brevet, n'est assujettie
qui,
aux
termes
de l'article i5g3 du Gode Civil, incombent
à aucune formalité et se règle entre le cédant et le cessionà
l'acheteur.
naire d'après les principes généraux du droit.
Le paiement doit.précéder la cession. Dans la pratique,
La Cour de Besançon en a ainsi décidé par un arrêt du
les Notaires refusent de recevoir u n acte de cession de brevet
22 février 1899, rendu dans une affaire Helmer
Japy :
tant que la quittance ne leur est pas représentée : les préfets
« Attendu qu'il n'y a aucune relation légale entre la cesexigent la preuve du paiement des annuités au m o m e n t où
sion de l'invention et la cession du brevet, parce que la loi
l'acte leur est présenté pour l'enregistrement.
ne régit que les cessions de brevet, et que la cession d'invention échappe à toute réglementation, parce que la cession
ENREGISTREMENT. — L'enregistrement à la Préfecture est
d'une invention, à la différence de la cession toute matérielle
la dernière formalité exigée par l'article 20. Cet enregistred'un brevet, ne constitue que la cession d'une idée dont la
ment doit être fait à la Préfecture du département dans lepossession est tellement liée à la personne qui l'a conçue, quel l'acte est passé.
que la législation ne peut en réglementer la transmission :
U n e instruction ministérielle du 3i octobre i844 prescrit
qu'il suit de là que les effets de la cession d'une invention
aux préfets d'exiger en outre la production et le dépôt : i° d u
n'étant pas régis par une loi spéciale, c o m m e les effets et
récépissé établissant le paiement de la dernière annuité
le m o d e de cession d'un brevet se règlent entre le cédant et
échue autre que la première ; 2 un récépissé du receveur
le cessionnaire, d'après les principes généraux du droit
général constatant le versement intégral du complément de
c o m m u n ».
la taxe du brevet.
Formes de la cession
L'instruction ajoute que, si le brevet a déjà été l'objet
d'une
cession antérieure, l'expédition du procès-verbal d'enLa cession de brevet est assujettie à u n certain nombre de
registrement
de cette cession et l'extrait authentique de
formalités. A u x termes de l'art. 20 de la loi de i8M> « 'a
l'acte
notarié
suffisent.
cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit,
Cet enregistrement est suivi d'un procès-verbal de dépôt,
soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié,
0
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dont une expédition est transmise au Ministre du Commerce
qui en fait opérer la transcription à l'Office de la propriété
industrielle, où les parties intéressées peuvent prendre connaissance des mutations [Art. 20, §§ k & 5 et 21J (*).
E n matière d'enregistrement de cession, c o m m e en m a tière de délivrance de brevet, l'Administration n'a pas à
contrôler les droits de celui qui requiert, elle ne juge pas,
elle vérifie si les pièces requises sont fournies, si les formalités édictées par la loi sont remplies, mais elle n'a pas à
rechercher si le requérant est véritablement propriétaire.
Supposons une invention usurpée. L'usurpateur prend un
brevet en son n o m , puis le cède à un tiers qui fait enregistrer sa cession ? Une opposition de l'inventeur aux
mains du préfet serait inopérante pour empêcher l'enregistrement : le véritable inventeur n'aura d'autre ressource
que d'introduire devant le Tribunal une instance en revendication de brevet.
L'enregistrement est une formalité essentielle requise à
peine de nullité à l'égard des tiers : « Aucune cession ne
sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été enregistrée... », dit l'article 20, § 3.
Ce sont seulement les tiers qui peuvent invoquer le défaut
d'enregistrement.
Les parties ne peuvent pas se prévaloir dans leurs rapports entre elles, du défaut d'enregistrement, ni l'opposer
aux tiers.
Supposons une action en nullité de brevet intentée contre
un cessionnaire : il ne pourra pas opposer une fin de non
recevoir tirée du défaut d'enregistrement de sa cession.
Par tiers, il faut entendre ceux qui ont acquis des droits
sur le brevet, et qui se sont conformés à la loi pour leur
conservation.
U n inventeur cède son brevet à un cessionnaire qui néglige de faire enregistrer sa cession, puis il cède le m ê m e
brevet à un second cessionnaire qui procède à l'enregistrement. Ce dernier, bien que son contrat soit postérieur en
date, pourra opposer au premier cessionnaire, le défaut d'enregistrement de sa cession, et bénéficier sans contestation
possible de son contrat.
Parmi les tiers, il faut ranger les créanciers de la faillite,
qui peuvent opposer au cessionnaire le défaut d'enregistrement avant le jugement déclaratif de faillite.
Enfin, parmi les tiers qui peuvent opposer le défaut d'enregistrement, se placent les contrefacteurs. La jurisprudence
décide d'une façon constante que la formalité de l'enregistrement à la Préfecture est indispensable pour transférer au
cessionnaire les droits du cédant à l'égard des tiers et le
rendre recevable à poursuivre les contrefacteurs.
Le droit des tiers à invoquer le défaut d'enregistrement
n'est pas absolu. Ils ne pourraient pas invoquer la nullité
de la cession pour repousser une poursuite en contrefaçon
exercée par le breveté qui aurait consenti une cession irrégulière.
Ce serait mettre les tiers à l'abri de toute poursuite.
(*) Aivr. 20, § 4-5. — L'enregistrement des cessions et de tous actes
emportant mutation, sera fait sur k production et le dépôt d'un extrait
authentique de l'acte de cession ou de mutation.
Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement accompagnée
de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets
au Ministère de l'agriculture et, du C o m m e r c e dans les cinq jours de la
date du procès-verbal.
À B T . 2.1. — Il sera tenu, a u Ministère de l'Agriculture et d u Commerce,
u n registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera
dans la forme déterminée par l'art. i4, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.
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Cette nullité n'est pas d'ordre public : les tiers peuvent
renoncer à l'invoquer. Les tribunaux ne peuvent pas la prononcer d'office, mais seulement sur la demande de la partie
intéressée qui doit l'invoquer au seul du débatU n e cession irrégulière peut être suivie d'une cession régulière : le vice de la cession irrégulière sera-t-il purgé et
le cessionnaire qui a régularisé sa cession jouira-t-il des
droits du breveté originaire ? Pourra-t-il, notamment, poursuivre les contrefacteurs ?
La question présente un sérieux intérêt : étant donné que
les parties peuvent qualifier d'une façon inexacte le contrat
qui les lie, et que les tribunaux se reconnaissent le droit de
rechercher la véritable intention des parties, et de restituer
au contrat son véritable caractère juridique.
La jurisprudence admet qu'une cession régulière succédant à une cession irrégulière, purge le vice qui entache
cette cession.
La Cour de Paris l'a décidé dans l'arrêt du 16 décembre
1899 que nous avons déjà cité.
A la suite de l'adjudication tranchée à son profit, M. de S...
exerçait des poursuites en contrefaçon contre M . B..., qui
soutenait que l'action était irrecevable à raison du vice qui
entachait la cession précédant celle qui avait investi le poursuivant de la propriété du brevet, pour défaut d'accomplissement des formalités légales.
La Cour rejeta cette exception pour le motif suivant :
« Que défendeur à une action en contrefaçon, B... ne peut
tirer d'exception pour défaut de qualité du poursuivant que
du titre m ê m e dont le demandeur se prévaut directement
contre lui ».
C'est à dater de l'enregistrement que le droit du cessionnaire est opposable aux tiers. Aucun délai n'est imparti,
mais l'intérêt du cessionnaire lui c o m m a n d e d'y procéder
le plus rapidement possible, car il ne peut pas exercer d'action en contrefaçon avant l'enregistrement de son contrat.
ENREGISTREMENT FISCAL. — Les cessions de brevet sont
sujettes à l'enregistrement fiscal qu'il ne faut pas confondre
avec l'enregistrement prescrit par l'article 20 de la loi de
I8/J/|. Le droit d'enregistrement qui frappe les cessions de
brevet s'élève à 2 % du montant de la cession. L'administration de l'enregistrement a le droit de faire déclarer par
justice le véritable caractère d'un contrat relatif à l'exploitation d'un brevet et de critiquer, c o m m e inférieur à la
réalité, le prix porté dans l'acte de cession.
Des Effets de la cession

Le contrat de cession constitue une vente : dans toute
cession figure, en effet, un vendeur, une chose vendue et
un acheteur.
Le contrat de cession est régi, en principe, par les règles
de la vente. Il fait naître entre les parties, des droits et des
obligations.
Nous examinerons successivement les obligations du cédant et les obligations du cessionnaire.
OBLIGATIONS D U c En A NT

A u x termes de l'article i6o3 du Code Civil qui régit la
matière, « le vendeur a deux obligations principales : celles
de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend »,
De

la

délivrance

La délivrance est le transport de la chose vendue en la
puissance et possession de l'acheteur, dit l'article i6o4 du
Code Civil.
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L'article 1607 ajoute : « La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que
fait l'acquéreur en fait, du consentement du Tendeur ».
Le brevet constitue u n droit incorporel. La délivrance
consistera dans la remise du titre, dans l'espèce, dans la remise de l'arrêté ministériel accompagné de la demande et
des dessins.
Si la cession est seulement partielle, le cédant remettra
au cessionnaire un duplicata.
Aux termes de l'article I6I5 du Code Civil, « l'obligation
«le délivrer la chose, comprend ses accessoires et tout ce qui
a été destiné à son usage perpétuel ».
Le cédant accomplira son obligation en cédant, non seulement le brevet, mais encore ses accessoires, et, par accessoires, il faut entendre les certificats d'addition.
L'article 22 de la loi de i844 applique purement et simplement ce principe général, en décidant que « Le cessionnaire d'un brevet et ceux qui auront acquis d'un breveté
ou de ses ayants-droit <k faculté d'exploiter la découverte
ou l'invention, profileront de plein droit des certificats
d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou
à ses ayants-droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayantsdroit profileront des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au cessionnaire ».
L'article 16 in fine décide de m ê m e : « Les certificats d'addition pris par un des ayants-droit, profiteront à tous les
autres ».

Les parties contractantes peuvent déroger aux dispositions
de l'article 16 : le titulaire du brevet peut stipuler que les
certificats d'addition ne profiteront pas au cessionnaire ou
qu'ils ne lui profiteront qu'à charge de paiement d'une redevance spéciale.
E n cas de cession totale, les dispositions des articles 16
et 22 de la loi de i844 ne présentent pas grand intérêt. Le
cédant se dépouillant d'une manière définitive de son invention, n'aura pas l'idée de prendre des certificats d'addition.

Nous avons indiqué que l'invention n'était pas toujours
parfaite dès l'origine, que l'expérimentation faisait apparaître la nécessité de retouches, de modifications, de perfectionnements qui peuvent être protégés c o m m e l'invention principale, soit par un certificat d'addition, soit par
un brevet dit de perfectionnement.
Ces deux titres présentent u n certain nombre de différences :
Le certificat d'addition dure autant que le brevet principal auquel il se rattache : le brevet de perfectionnement
a une vie propre.
Le certificat d'addition est délivré moyennant le paiement
(*) L e brevet do perfectionnement ne constitue pas un type de, brevet
spécial. Il caractérise le brevet pris pour u n perfectionnement à une
invention déjà brevetée.
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d'une taxe de 20 francs ; le brevet de perfectionnement supporte la taxe annuelle qui frappe les brevets.
Le certificat d'addition ne peut être pris que par le titulaire du brevet ou ses ayants-droit. Pareille restriction
n'existe pas pour le brevet de perfectionnement qui peut
être pris par le breveté ou par u n tiers, mais sous réserves
des dispositions des articles 18 et 19 de la loi de i844.
Le certificat d'addition profite aux ayant-cause du breveté et réciproquement. E n est-il de m ê m e du brevet de
perfectionnement P
E n cas de cession totale, la question ne présente pas d'intérêt : le cédant prenant un brevet de perfectionnement est
un tiers à qui s'appliquent les dispositions de l'article 19.
Le cédant ne peut pas exploiter son brevet de perfectionnement pendant la durée du brevet principal.
L'intérêt, se présente en cas de cession partielle.
Le brevet de perfectionnement, pris par le cédant, ne
profite pas au cessionnaire partiel ; mais le cédant, n'est pas
fondé à exploiter son brevet de perfectionnement, car il
manquerait à l'obligation de garantie qui pèse sur lut aux
termes des articles 1626 et 1628 du Code Civil,
Pour supprimer toutes difficultés, les acheteurs de brevet
devront stipuler que « le cessionnaire profilera des perfectionnements que le breveté pourra apporter à son invention,
sous quelque forme qu'il constate ces perfectionnements,
soit par certificat d'addition, soit par brevet nouveau, sans
aucune augmentation de prix ou de redevance ».

La disposition de l'article 16 est une disposition protectrice des droits de l'inventeur. S'il en était autrement, un
cessionnaire ou u n licencié pourrait par u n perfectionnement apporté à l'invention principale, s'approprier tous les
bénéfices de l'invention.

L'intérêt peut se présenter en cas de cession partielle :
le cédant et le cessionnaire pourront prendre l'un et l'autre
des certificats d'addition qui leur profiteront dans la mesure
de leurs droits sur le brevet.
Que faut-il décider pour le brevet de perfectionnement (*).

BLANCHE

Le brevet de perfectionnement peut être pris par le cessionnaire et, pour que la question présente un intérêt, il
faut encore se placer clans une hypothèse de cession partielle.
Quelle sera la situation ? Faut-il autoriser le cessionnaire
partiel à user du brevet de perfectionnement et à porter
ainsi une atteinte grave aux droits conservés par l'inventeur
cédant P
Il semble bien que cette solution s'impose. Pour en pallier les inconvénients, le vendeur devra stipuler qu'il profitera des brevets de perfectionnement pris par le cessionnaire sans aucune diminution du prix ou de redevance.
Le cédant transfère au cessionnaire la propriété de son
invention avec plus ou moins d'étendue, suivant que la cession est totale ou partielle : il lui transmet aussi les actions
qui sanctionnent et protègent celte propriété.
Le cessionnaire pourra exercer l'action en contrefaçon
contre ceux qui méconnaissent son droit et qui voudraient,
sans son autorisation, profiter de l'invention. Il réprimera
les empiétements prévus et punis par les articles 4c- et 4i de
la loi de i844, soit par des poursuites exercées devant le
Tribunal Civil, soit par des poursuites exercées devant le Tribunal Correctionnel.
E n cas de cession totale, le cédant ne conservant aucun
droit sur la propriété de son brevet, n'a pas qualité pour
faire réprimer la contrefaçon.
Mais il a le plus sérieux intérêt à intervenir dans les poursuites en contrefaçon exercées par son ayant-cause.

Il peut arriver que, sur la demande du prévenu de contrefaçon, le brevet cédé soit annulé : une collusion frauduleuse
peut intervenir entre le cessionnaire et un tiers pour faire
tomber le brevet.
Le cédant sera prudent de se réserver, dans l'acte de cession, le droit d'intervenir dans toute instance engagée par
son cessionnaire, et de stipuler que toutes instances dirigées
contre le cessionnaire, susceptibles de mettre en cause la
j- validité du brevet, lui seront dénoncées,
j
L'action en contrefaçon étant indivisible, peut, en cas de
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cession partielle, être exercée par le cessionnaire, c o m m e
elle peut l'être par le cédant.
A moins de stipulation contraire, ils peuvent agir l'un
sans l'autre. Si l'action est introduite par un des ayantsdroit, l'autre peut intervenir.
Le cédant pourra stipuler utilement que les poursuites
n'auront lieu qu'avec son consentement, ou lui dûment prévenu, de façon à lui permettre d'intervenir en temps utile
s'il juge bon de le faire.
Ces conventions sont inter alios acta vis-à-vis des tiers qui
ne sauraient invoquer, pour faire échec à une poursuite en
contrefaçon, la convention intervenue entre un cédant et
un cessionnaire.
De la garantie
La seconde obligation qui incombe au vendeur est l'obligation de garantie.
Aux termes de l'article 1626 du Code Civil, « la garantie
que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier
est la paisible possession de la chose vendue, le second, les
défauts cachés de celte chose, ou les vices rédhibitoires ».
De la garantie en cas d'éviction. — Le vendeur doit tout
d'abord garantir à l'acheteur la paisible possession de la
chose vendue. Il doit le garantir contre toute éviction et
contre tout trouble qui aurait une cause antérieure à la
vente, ou m ê m e une cause postérieure à la vente, si cette
cause était imputable au vendeur.
La garantie est de la nature de la vente, ce qui signifie
qu'elle est de droit et qu'il n'est pas nécessaire d'une stipulation spéciale pour que l'acheteur ait droit à cette garantie.
A défaut de convention spéciale des parties, les principes
du Code Civil s'appliquent, mais ils ne s'imposent pas, aux
parties qui peuvent les modifier, soit en les augmentant,
soit en les diminuant, soit en les rejetant, et qui peuvent
m ê m e stipuler que le vendeur ne devra pas garantie.
Le trouble est un précurseur de l'éviction. O n définit
l'éviction : « Le résultat d'une victoire judiciaire remportée
contre l'acheteur ».
Les hypothèses d'éviction, en cas de cession de brevet, sont
les suivantes.
Le secret d'un inventeur est surpris par un tiers qui prend
un brevet. L'opération est possible : la législation spéciale
des brevets ne demandant aucune justification de la qualité
d'inventeur à celui qui requiert la délivrance d'un brevet.
Le breveté usurpateur cède son brevet : l'inventeur dépossédé exerce une action en revendication de brevet et
triomphe : le cessionnaire subit une éviction.
Dans cette espèce, la cause de l'éviction est antérieure à
la vente. Nous allons en examiner une autre où la cause de
l'éviction est postérieure à la vente, mais imputable au
vendeur.
U n inventeur cède un brevet : le cessionnaire ne procède
pas à l'enregistrement prescrit par l'article 20. L'inventeur
cède le m ê m e brevet à un second cessionnaire qui remplit
les formalités d'enregistrement : le premier cessionnaire est
évincé.
Pour se garantir de l'éviction qui le menaça, l'acquéreur
est en droit d'appeler en cause son cédant.
Il peut, s'il le préfère, se défendre seul, et s'il succombe,
agir contre son vendeur.
E n agissant ainsi, il court le risque de se voir faire application de l'article i64o du Code Civil, qui refuse la garantie à l'acquéreur lorsqu'il s'est laissé condamner par une
décision définitive, sans appeler son vendeur, si ce dernier
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prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter
la demande.
Le cessionnaire évincé est fondé à réclamer au vendeur,
aux termes de l'article i63o du Code Civil, la restitution du
prix et des fruits, les frais de procès, les frais de contrat et
des dommages-intérêts.
La paisible possession du cessionnaire peut n'avoir été
troublée qu'après un certain temps d'exploitation.
Il paraît équitable, dans ce cas, de tenir compte des profits
réalisés par l'exploitation de l'invention et de déduire des
sommes à rembourser par le cédant, partie de ces profits.
La jurisprudence applique ce principe, lorsque le brevet
cédé est frappé de nullité ou de déchéance : les m ê m e s m o tifs peuvent être invoqués dans les espèces ci-dessus indiquées : nous examinerons la question plus loin.
A u lieu d'être totale, l'éviction peut n'être que partielle :
l'éviction peut ne porter que sur une partie du brevet. Le
cessionnaire peut être évincé par un tiers à qui le breveté,
sans en faire la déclaration, aura cédé une partie du brevet
ou concédé des droits sur le brevet.
La situation se réglera conformément aux articles i636,
1637 et i638 du Code Civil : suivant les cas, le cessionnaire
pourra demander la résiliation de la vente, ou une réduction
de prix.
De la garantie des défauts de la chose vendue. •— D'après
les principes du droit c o m m u n , en matière de vente, le vendeur doit non seulement procurer à l'acheteur une possession paisible, mais encore une possession utile.
Le vendeur garantit les vices rédhibitoires, et, par celle
expression, il faut entendre les défauts cachés qui rendent
la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui
diminuent considérablement le profit que peut procurer cet
usage.
E n matière de brevet, les vices rédhibitoires sont la nullité et la déchéance. Les causes de nullité et de déchéance
sont énumérées aux articles 3o et 32 de la loi de i844 (*).
(*) A B T . 3O. — Seront nuls et de nul effet, les brevets délivrés dans
les cas suivants, savoir :
i° Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle;
2 Si la découverte, invention ou application n'est pas aux termes de
l'art. 3 susceptible d'être brevetée ;
3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques, ou purement scientifiques dont on n'a
pas indiqué les applications industrielles ;
4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à
l'ordre ou à la sûreté publique', aux bonnes m œ u r s ou aux lois du
royaume, sans préjudice dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le
débit d'objets prohibés.
5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé, indique frauduleusement u n objet autre que le véritable objet de l'invention ;
6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas d'une manière complète et
loyale les véritables moyens de l'inventeur;
7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article 18.
Sont également nuls et de nul effet, les certificats comprenant des
changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient
pas au brevet principal.
A R T . 32. •— Sera déchu de tous ses droits :
i° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencem e n t de chacune des années de la durée de son brevet.
L'intéressé aura, toutefois, u n délai de trois mois au plus pour effectuer
valablement le paiement de son annuité, mais il devra verser, on outre,
une taxe supplémentaire de 5 fr. s'il effectue le paiement dans le premier mois ; de 10 fr., s'il effectue' le paiement dans le second mois,
et de i5 fr". s'il effectue le paiement dans le troisième mois.
0

Cette taxe supplémentaire' devra être acquittée en m ê m e
l'annuité en retard.
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DECEMBRE

Les cessions de brevet sont-elles régies au point de vue de
la garantie par les principes généraux de la vente ?
En d'autres termes, le cédant doit-il garantie de la validité
du brevet ?
La question est discutée.
Nous avons indiqué, au seuil de cette étude, que le brevet
était délivré sans examen préalable, sans garantie du gouvernement, à quiconque en faisait la réquisition dsns les
formes voulues, que la délivrance d'un brevet n'impliquait
pas que son titulaire ait fait une invention et une invention
brevetable.
Nous avons indiqué combien l'existence du brevet est fragile à raison des nullités et des déchéances auxquelles il est
exposé.
Ces caractères du brevet ont déterminé des auteurs éminents à conclure que la cession de brevet est u n contrat
à caractère aléatoire, et que la vente doit être supposée faite
sans garantie.
Le cessionnaire, disent-ils, au m o m e n t de traiter, a pesé
les chances de succès de l'invention et du brevet et fixé son
prix en conséquence, tenant compte des risques encourus.
Disons immédiatement que la jurisprudence n'admet pas
celte présomption de non garantie en matière de cession de
brevet.
Dans un arrêt du 10 juillet 1899, la Cour de Paris pose
ce principe : qu'en matière de cession de brevet, la garantie
même
non stipulée reste de droit.
D'autres auteurs estiment que là non garantie doit être
la règle, au moins en ce qui concerne les causes de nullité
et de déchéance non assimilables à des vices cachés.
. La détermination des vices cachés et des vices apparents
fait naître des divergences d'opinion, et l'accord n'existe
0

2 Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou
invention en France dans le délai de deux ans à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cesse de l'exploiter pendant deux années
consécutives, à moins que dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des
causes de son inaction ;
3° Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en
pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Néanmoins, le Ministre du C o m m e r c e et de l'Industrie pourra autoriser i'introduction :
i° Des modèles de machines ;
2 Des objets fabriqués à l'étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l'assentiment du Gouvernement.
Les articles 3o et 3a de la loi de I8/|/J doivent être combinés avec
les textes suivants.
Loi du i " juillet 1906, relative à l'application en France, des convenlions internationales concernant la propriété industrielle.
ART. 1. — Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit
en France et en Algérie, et dans les colonies françaises, des dispositions
de la Convention Internationale pour la protection de la propriété indusIriclle signée à Paris le 20 mars i883, ainsi que des arrangements, actes,
additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ladite Convention,
dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle et, notamment, en ce qui concerne les délais de priorité cl d'exploitation en
matière de' brevets d'invention.
0

01

Convention du 20 mars i883, acte additionnel de Bruxelles du i4 décembre ipoo et protocole de clôture :
ART. 5.
L'introduction par le breveté dans le pays où le brevet, a
été délivré d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des Etats de l'Union
n'entraînera pas la déchéance.
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il a introduit les objets brevetés.
Protocole de clôture. — A R T . 3 bis. — • Le breveté, dans chaque pays,
ne. pourra être frappé de déchéance pour cau?e de non exploitation
qu'après u n délai m i n i m u m de trois ans à dater du dépôt de la demande
dans le pays "dont il s'agit, et dans le cas où le breveté ne justifierait pas
des causes de son inaction.
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pas entre les auteurs sur la classification en vices apparents
et en vices cachés des causes de nullité et de déchéance.
SYSTÈME D E LA J U R I S P R U D E N C E . — La jurisprudence n'admet, en principe, aucun de ces systèmes.
Elle décide, d'une façon presque unanime, que le contrat
portant sur la cession d'un brevet nul ou frappé de déchéance, manque d'un des éléments essentiels à sa formalion : que ce contrat manque d'objet et qu'il est nul aux
termes des articles 1126 et n3i du Code Civil ; qu'il n'y a
pas seulement vice apparent ou caché de la chose vendue
dont le cédant doit la garantie, mais absence d'une condition
substantielle du contrat de vente, à savoir l'existence d'un
corps certain.

La jurisprudence ne méconnaît pas le caractère aléatoire
dont parlent les auteurs. Elle décide que le caractère aléatoire que présente la cession est relatif, non pas à l'existence
m ê m e du brevet qui constitue une condition essentielle du
contrat, mais au rendement plus ou moins considérable de
l'invention.
La Cour de Tovdouse affirme cette opinion dans les termes suivants d'un arrêt du 2 juillet 1884 :
« Que la cession d'un brevet d'invention contient toujours
un élément aléatoire en ce sens qu'on ne peut pas évaluer
a priori la force productive et le rendement d'une invention
industrielle, mais que cet élément d'indétermination de la valeur de la chose cédée inhérent à la cession de tout brevet,
ne change pas la nature et les conditions essentielles du
contrat de vente qui implique l'existence d'un objet certain ».
U n arrêt de la Cour de Cassation du 22 avril 1861 traduit
la m ê m e opinion :
« Sans doute, la cession d'un brevet d'invention comporte
toujours avec elle un élément aléatoire, mais cet élément
ne suffit pas à lui seul pour changer la nature du contrat
qui reste une vente... ».
C o m m e conséquence de ce système, les tribunaux ont prononcé la nullité de cessions de brevets alors que le brevet,
objet de la cession, était nul pour défaut de nouveauté, défaut d'application industrielle, inexactitude du titre, insuffisance de description, et alors que le brevet était frappé
de déchéance.
I. DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ D U BREVET

La Cour de Toulouse, par un arrêt du 2 juillet i884 que
nous avons déjà cité, a décidé que. la cession d'un brevet
nul pour défaut de nouveauté, est nulle.
M M . G... et C... cèdent, par contrat du 3 février 1882,
à M M . C... et D... un brevet pour un nouveau système de
chauffage au gaz : les cessionnaires, après avoir opéré quelques recherches, soutiennent que l'invention n'est pas brevetable, que le brevet cédé est nul pour défaut de nouveauté, et assignent leur cédant en nullité de la cession, et
en paiement de dommages-intérêts.
Sur cette demande, la Cour rend l'arrêt suivant :
« Attendu que la question du procès se réduit ù savoir
si la vente du trois février est nulle, ou si elle réunit, les
conditions substantielles d'un contrat de vente ;
« Que les parties sont contraires en fait sur la nouveauté
du système breveté. *
« Attendu qu'en droit, G... soutient qu'il n'est pas tenu
de garantir la nouveauté du système qu'il a cédé ;
« Que le défaut de nouveaulé est un vice apparent que les
cessionnaires ont pu connaître, c o m m e le cédant lui-même,
et que personne n'est censé ignorer le domaine public qui
appartient à tous ;
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« Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de la garantie
des vices apparents ou cachés de la chose vendue, mais de
l'absence d'une condition substantielle du contrat de vente,
à savoir l'existence d'un objet certain ;
« Que le cas de nullité pour défaut d'objet est régi, non
par les articles 16/11 et suivants, mais par les articles 1126
cl n 3 i du Code Civil ;
« Que G... excipe encore qu'il aurait vendu un simple
aléa, et qu'à ce point de vue, il ne serait pas tenu de garantir l'existence de la chose vendue ;
< Mais attendu que C... et D... ont acheté un nouveau
système de. chauffage pour lequel un brevet avait été obtenu, c'est-à-dire la propriété d'une invention utile ;
La Cour ordonne une expertise pour vérifier si l'invention
cédée est brevetable, et s'il existe des antériorités.
La Cour de LYON a donné la m ê m e solution, dans un
arrêt du i juin igo4, rendu à propos des « Fontaines à
Gaz ». Nous en reparlerons à l'occasion du contrat de licence.
(
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II. INSUFFISANCE DE DESCIUPTION ET DÉFAUT
D'APPLICATION INDUSTRIELLE

La Cour de Paris, par arrêt du 2 février 1861, puis la Cour
de Cassation, par arrêt du 22 avril 1861, ont prononcé également la nullité d'une cession'de brevet, alors que le brevet
était nul pour insuffisance de description et insusceptible
d'application industrielle.
M. L... prend divers brevets et certificats d'addition pour :
i° un nouvel engrais ; 2 un procédé de dorure ; 3° un procédé de conservation des viandes.
Il en consent cession à M . D... pour un prix déterminé,
payable par fractions. Trouvant que les brevets cédés ne répondent pas à ce qui lui a été annoncé, M . D... refuse de
payer le complément du prix de cession.
M. L... assigne son cessionnaire en paiement. D... soutient la nullité du contrat pour défaut de cause : le Tribunal
de Commerce de la Seine le condamne à payer, en se fondant sur ce qu'il avait pu, avant de traiter, apprécier la
valeur des brevets
cédés.
M. D... fait appel, et la Cour de Paris rend, le 2 février
1861, un arrêt infirmatif avec les motifs suivants :
« Sur la nullité de la cession des brevets pris par L... pour
un nouvel engrais :
<; Considérant qu'aux termes de l'article 3o de la loi de
i844, les brevets doivent contenir, à peine de nullité, une
description suffisante pour l'exécution de l'invention ; que
celle disposition a pour but de mettre, à l'expiration du
brevet, toule personne en mesure de l'exploiter et d'empêcher que, par une rélicence calculée, l'inventeur, en demeurant maître de ses secrets de fabrication, n'en conserve exclusivement le monopole, au préjudice du domaine public
auquel l'invention appartient désormais ;
« Considérant que le vague de celle désignation (suit la
désignation), alors qu'il s'agit de la combinaison de nombreuses substances, ne répond pas à la volonté de la loi et
entache, en conséquence, le brevet de nullité ;
<! E n ce qui touche le brevet relatif à la conservation des
viandes :
<t Considérant qu'il résulte de l'expertise que, si l'emploi
de l'acide tartrique, pour produire le résultat, est nouveau,
il ne produit cependant que d'une manière très imparfaite,
les effets énoncés au brevet ;
« Que, spécialement et dans les conditions qui y sont indiquées, ces effets ne paraissent pas applicables aux substances alimentaires, qui, ainsi que le démontre un pros0
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pectus imprimé de L..., formaient l'un des principaux objets
de l'industrie brevetée.
« Qu'enfin, les procédés décrits ne sont pas suceptibles
d'une application industrielle,
« Que les cessions du brevet pour nouvel engrais, et du
brevet relatif à la conservation des viandes, sont nulles
c o m m e n'ayant ni objet, ni cause ;
« Par ces motifs,
« Condamne L... à restituer à D... le montant des sommes
payées sur le prix des cessions, s'élevant à... »
M. L... forme un pourvoi rejeté par la Cour de Cassation
qui statue, à la date du 22 avril 1861, dans les termes suivants :
« La C O U R ,

« Attendu qu'il n'appert pas des termes de la cession du
brevet, que les parties aient entendu, consentir un contrat
aléatoire ; que, tout au contraire, il ressort des documents
de la cause, que D... a entendu se rendre cessionnaire d'un
brevet pour la conservation des substances animales et végétales ; que, sans doute, la cession d'un brevet d'invention
emporte toujours avec elle u n élément aléatoire, mais que
cet élément ne suffit pas à lui seul pour changer la nature
du contrat, qui n'en reste pas moins une vente pure et
simple, laquelle ne peut être maintenue qu'à la condition
que le contrat renferme un objet certain ;
« Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué,
que les procédés décrits ne sont pas susceptibles d'une application industrielle ; que, dès lors, la cession était sans
cause et sans objet ;
« Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt n'a commis ni un excès
de pouvoir, ni violé les articles précités,
« Rejette le pourvoi ».
III. INEXACTITUDE D U TITRE

La Cour de Bordeaux, par arrêt du 17 janvier 1882, a annulé une cession de brevet pour inexactitude du titre.
Par traité du 21 octobre 1878, M M . Desvignes frères cédaient, pour une durée de quinze années, à M M . Carenne et
autres, sous certaines conditions déterminées, le monopole
de la vente d'une bonde automatique conservatrice, pour
laquelle ils disaient avoir u n brevet.
Les conditions stipulées n'ayant pas été remplies par M M .
Carenne, M M . Desvignes les assignaient.
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux donna gain de
cause à M M . Desvignes, mais sur appel, la Cour réforma :
« Attendu, dit la Cour, que le marché avait déjà reçu un
commencement d'exécution, lorsque Carenne et C ont pu
constater que le modèle dont ils étaient détenteurs, était depuis longtemps dans le domaine public, et qu'il n'avait
jamais été breveté au profit de Desvignes ;
« Attendu... qu'ils ont facilement constaté que le brevet
ne s'appliquait pas à la bonde, dont le modèle type de la
convention du 21 octobre 1878 avait été conservé par eux,
qu'en appliquant au modèle la description jointe à la demande du brevet, ils ont vainement cherché les organes
dont la présence pouvait seule constituer une invention brevetable : que l'emploi de ces organes était le véritable et seul
objet du brevet obtenu par Desvignes : que cette invention
a été évidemment laissée en dehors de la concession faite
« Par ces motifs : Déclare Desvignes mal fondé.... »
Desvignes frères forment u n pourvoi rejeté le 19 février
i883 par la Chambre des Requêtes :
« Attendu que l'arrêt attaqué constate que Desvignes, en
cédant le 21 octobre 1878, à Carenne et C ... le monopole
de ila vente des bondes automatiques conservatrices, avaient
ie
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fait cette cession sous la garantie d'un brevet d'invention
existant en leur faveur, mais.que le brevet pris par eux, le
3o mars 1876, ne s'appliquait pas aux produits, objets de
la cession qui se trouvaient ainsi dépourvus de la garantie
promise ;
<( Attendu qu'en se fondant sur ces appréciations souveraines pour décider que Carenne et autres ne pouvaient être
tenus à prendre livraison requise par Desvignes frères, l'arrêt attaqué n'a violé aucune des dispositons de lois visées
au pourvoi ; rejette le pourvoi. »
IV. DÉCHÉANCE D U BREVET

Par un arrêt du 2/J juillet 1868 « rendu dans une affaire
Godart — Compagnie des Chantiers et Ateliers de l'Océan, —
la Cour de Paris a prononcé la nullité de la cession d'un brevet frappé de déchéance antérieurement à la cession.
Par traité du 27 mai i863, M..., aux droits duquel se
trouvait la Compagnie des Chantiers et Ateliers de l'Océan,
consentait à G... et C... la cession d'un brevet d'invention
pour un procédé de fabrication de briquettes.
Dans le courant des années i85o et 1860, les titulaires des
brevets cédés introduisaient en France des briquettes fabriquées par les procédés cédés, dans leurs usines anglaises. Le
brevet encourait dès lors la déchéance.
A u début de 1867, la cause de déchéance était révélée au
cessionnaire qui poursuivit la nullité du contrat. La Cour
prononça la nullité de la cession pour les motifs suivants :
« Considérant qu'il est reconnu que, dans les années ï85g
et 1860, les propriétaires du brevet (suit l'indication de la
cause de déchéance du brevet)...
« Que, de ce fait, la déchéance des brevets était, sinon
acquise, du moins encourue antérieurement au traité du
27 mai i863 ;
« Considérant qu'il est allégué par les intimés, que G...
et C... auraient eu, en traitant, connaissance entière du fait
d'où résulte la déchéance des brevets, cette allégation dont
la preuve est à leur charge, n'est nullement justifiée ;
« Considérant que la déchéance encourue pour un fait
antérieur à la cession du 27 mai i863 et personnel aux cédants engage la responsabilité de la Compagnie cédante ;
« Que, néanmoins, dans les circonstances de la cause, il
n'y a lieu de prononcer la nullité du contrat ab initio ».
(A suivre).

Amédée BUGAND,
Avocat à la Cour d'Appel de Lyon.

HYDRAULIQUE
A U P A I S D E S CHUTES D'EAU
(Suite)

L'Utilisation industrielle des forces hydrauliques en Norvège

L'industrie en Norvège (*) fut d'abord, c o m m e partout
autrefois, domestique ou privée, c'est-à-dire que chaque habitation se suffisait à elle-même pour ses différents besoins.
Cette forme primitive du travail s'est, d'ailleurs, particulièrement conservée dans les pays Scandinaves et il y règne
m ê m e actuellement u n mouvement traditionnaliste fort respectable qui cherche à conserver et à favoriser les dernières
traces de cette petite industrie manuelle et familiale, don(*) Consulter « La Norvège », ouvrage officiel publié par le gouverne menl norvégien à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris (iqoo).
Krïstiania, Imprimerie Centrale.

nant à chaque demeure isolée son indépendance, et connue
sous le n o m de slœjd, en Suède, où cettefidélité,aux m œ u r s
primitives s'est spécialement maintenue dans la province de
la Dalécarlie, et s'y trouve merveilleusement encouragée.
E n Norvège également, s'est constituée en 1891, une Société pour'l'industrie
domestique
qui a maintenant à Christiania des salles de vente et d'exposition. Mais si justifié que
soit, en ce qui concerne la population rurale, ce maintien
des traditions du travail privé, la Norvège ne pouvait échapper à cette nécessité suivant laquelle tout pays est forcé
d'évoluer conformément aux exigences de la vie moderne,
dont la grande industrie est une manifestation inévitable.
E n Norvège, à part les scieries qui commencèrent à s'établir vers i55o, la vie industrielle date surtout du début du
XIX siècle, pour réaliser principalement des progrès considérables depuis une quarantaine d'années. Environ 3o %
des habitants (comme en France,) y sont actuellement employés. Mais les régions que nous avons distinguées au point
de vue hydrographique, sont à rappeler, ici, au point de
vue de la répartition de l'activité industrielle : le graphique (fig. 2), établi déjà depuis quelques années, en rend
compte très nettement.
0

Nous n'avons à nous occuper, ici, que des industries ayant
un rapport direct avec l'utilisation des chutes d'eau. Il est
certain, en effet, que toute industrie, de nos jours, utilisant
plus ou moins la force motrice, qu'il s'agisse de tissage,
d'exploitation des mines, ou de construction mécanique, esl
intéressée à posséder cette force à bon marché par le moyen
des chutes d'eau. Mais nous nous bornerons, ici, à noter les
trois branches, d'ailleurs particulièrement intéressantes, de.
l'industrie norvégienne, où la puissance hydraulique intervient c o m m e un facteur indispensable (*) : l'industrie des
bois et spécialement de la pâte de bois, et deux formes de
l'électrochimie moderne, la fabrication du carbure de calcium et celle des produits azotés.

Les bois et la rate de bois. —

La Norvège, sans être

au m ê m e titre que la Suède un pays de forêts, présente cependant en terrains boisés, 21 % de sa superfic e totale,
ce qui est remarquable, étant donné que les côlep -ie l'Ouest
et du Nord n'entrent presque pas en ligne de compte, et que
toutes les forêts se trouvent ainsi concentrées partiellement
dans la région de Trondhjem, mais surtout dans les contrées
est et sud de la Norvège, où elles occupent 38 % de la surface. C'est là que sont précisément, aussi les rivières les plus
importantes et les facilités qu'elles offrent, c o m m e nous allons le voir pour le transport des bois, assurent pour ces vastes forêts, une notable économie d'exploitation.
E n Norvège, on trouve plus ou moins les principales variétés d'arbres (*), car, dans les parties les plus méridionales,
on rencontre, en quelques forêts éparses et peu importantes,
il est vrai, des arbres à feuilles, relativement frileux : hêtre,
chêne et orme, et on les voit encore à l'état sauvage jusqu'au 6i° de latitude ; mais leur utilisation ne présente pas
d'intérêt.
D'autres espèces sont encore plus rares et se rencontrent
simplement en bosquets autour des fermes ; cependant, certains de ces arbres sont réputés, c o m m e le tremble, pour la
fabrication des allumettes, et le frêne pour celle des skis
;

{*) La métallurgie électrique n'a pas le m ê m e intérêt qu'en Suède dont
la Norvège ne possède pas la richesse minière, à défaut de houille, on
signale seulement l'installation d'une aciérie e'iectrique à Mekkefjord.
(*•) Voir dans « La Norvèae », ouvrage officiel signalé plus haut, la
partie « Exploitation des forêts » et la carte des forêt*, par K.A. FAUCHAI n.

